
LES ENJEUX DU 
DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN

Développons ensemble les énergies
renouvelables citoyennes de nos territoires

FICHE PRATIQUE #2

REPÈRES 
CHRONOLOGIQUES : 
LA BIODIVERSITÉ DANS 
LE DÉROULEMENT D’UN 
PROJET ÉOLIEN

ÉMERGENCE  
ET FAISABILITÉ

DÉVELOPPEMENT

> Genèse de l’idée
> Mobilisation du territoire
> Études de 
pré‑faisabilité
> Sécurisation du foncier

> Études faune et flore
> Études d’impact
> Autorisations de 
construire et d’exploiter
> Enquête publique
> Choix techniques, 
constructifs et financiers
> Signature des baux

> Mise en service
> Exploitation et 
maintenance  
sur le long terme
> Mesures de 
compensation et 
retombées locales

CONSTRUCTION

> Construction  
effective de l’ouvrage

EXPLOITATION

Ces fiches pratiques 
fournissent un condensé 
des bonnes pratiques qui 
améliorent l’adéquation 
du projet au territoire et 
favorisent le soutien local 
aux futures éoliennes. 
Les collectivités et 
acteurs locaux peuvent 
en être des appuis ou des 
prescripteurs dans les 
projets développés sur 
leur territoire.

Un parc éolien terrestre, comme toute infrastructure, représente un bouleversement 
pour la biodiversité et les milieux naturels. Faire cohabiter un parc éolien avec les 
espèces en présence tout en protégeant les milieux naturels est un défi à relever. 

Au-delà de la protection de la nature, préserver la biodiversité contribue directement 
à préserver la qualité de vie humaine et l’agriculture : qualité de l’eau, pollinisation, 
ressources naturelles…  Du développement à l’exploitation du parc, comprendre les 
impacts possibles de l’éolien sur la biodiversité permet de se donner les moyens de 
les limiter efficacement.

PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET DES 
MILIEUX NATURELS

Les études de pré-faisabilité visent, à partir de données existantes (cartes 
topographiques ou géologiques, zonages réglementaires, bases de données 
naturalistes…), à délimiter le plus finement possible les zones possibles d’implantation du 
parc éolien.

Réaliser une pré-analyse cartographique des contraintes environnementales du 
territoire, en consultant les associations locales de protection de la nature ou l’ONCFS 
(Office national de la chasse et de la faune sauvage), permet de recueillir des éléments 
de connaissance sur les différentes aires d’étude et d’identifier les principaux milieux 

Études de pré‑faisabilité

Pendant le développement du projet, différentes études environnementales viendront 
définir l’implantation du parc et aider le maître d’ouvrage à établir les mesures 
indispensables à la protection de l’écosystème. La méthodologie ERC (Éviter/Réduire/
Compenser) servira de ligne de conduite. Il faudra d’abord chercher à éviter toute 
incidence sur le milieu naturel. Lorsque cela n’est pas possible, c’est la diminution 
maximale des impacts qui sera visée. En dernier recours, des mesures compensatoires 
ciblées seront proposées. Elles permettront d’équilibrer les impacts négatifs par des 
actions positives, par exemple en reconstituant une partie du milieu naturel. 



Une fois la zone d’implantation potentielle du parc éolien définie par l’obtention de 
la maîtrise foncière, une nouvelle étape du projet s’amorce, celle des démarches 
administratives afin d’obtenir les autorisations de construction et d’exploitation du parc. 
L’étude du milieu naturel relève des études obligatoires à intégrer au dossier. 

Réaliser une étude écologique rigoureuse et approfondie afin de disposer d’un état 
de référence, sur un périmètre vaste, avant que le projet ne soit implanté. Cet état 
initial vise à analyser le fonctionnement des écosystèmes, les rôles et interactions des 
différentes espèces en présence, à quantifier l’importance de leur population, lister les 
habitats naturels et recenser les espèces protégées. L’accent est mis sur les espèces 
sensibles à l’implantation d’éoliennes : avifaune (oiseaux), chiroptères (chauves-souris) et 
herpétofaune (reptiles et amphibiens). 

Confier ce travail à des professionnels reconnus, qui prendront en compte l’ensemble 
des composantes de la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. L’étude 
des différentes thématiques du milieu naturel nécessite des compétences naturalistes et 
scientifiques en botanique, phytosociologie, ornithologie, chiroptérologie. Cela implique 
souvent la constitution d’équipes pluridisciplinaires qui ont une expertise bien spécifique, 
telle que celle que l’on peut trouver dans des bureaux d’études spécialisés. 

Les zonages réglementaires et à fort intérêt du patrimoine naturel

• Le réseau Natura 2000 répertorie les sites naturels d’intérêt à l’échelle de 
l’Union Européenne. Les projets éoliens susceptibles d’affecter les zonages du 
réseau (ZPS et ZSC) doivent faire l’objet d’une étude des incidences précise et 
argumentée permettant de vérifier que ces projets ne portent pas atteinte aux 
habitats et espèces listées.

•  Les parcs nationaux, les réserves naturelles, les réserves biologiques gérées 
par l’ONF et les sites concernés par un arrêté préfectoral de protection de 
biotope sont des zonages réglementaires de protection du patrimoine naturel. 
L’implantation d’un parc éolien y est largement interdite.

•  Les parcs naturels régionaux (PNR), les réserves de chasse gérées par l’ONCFS, 
les zonages d’inventaire du patrimoine naturel et les zones d’inventaire 
scientifiques (ZNIEFF et ZICO) sont des zonages ayant une valeur biologique 
importante. L’implantation d’un parc éolien y est fortement déconseillée et n’aura 
quoiqu’il en soit que peu de chances d’être autorisée.

•  Les zones protégées par des traités internationaux (RAMSAR ou UNESCO), les 
conservatoires d’espaces naturels, les espaces naturels sensibles gérés par les 
départements ou encore les zones humides (ZHIEP et ZSGE) sont autant de zones 
ayant un intérêt naturel. L’implantation d’un parc éolien dans ces secteurs est peu 
souhaitable et peut s’avérer complexe.

MOYENS REQUIS

Les études pour la 
préservation de la 
biodiversité et des milieux 
naturels s’inscrivent sur 
le temps long. L’étude de 
terrain s’étend sur 12 mois 
débutés avant l’hiver. Elle 
est suivie par l’élaboration 
des scénarios d’impacts, 
puis leur négociation 
avant la rédaction finale 
de l’étude d’impacts. Pour 
ces études qui nécessitent 
d’être déléguées à des 
spécialistes, le coût est 
compris entre 50 000 € et 
100 000€.

À SAVOIR

Les éléments des études de 
pré-faisabilité peuvent être 
utilisés par les porteurs de 
projet en cas de démarche 
officielle de cadrage 
préalable, démarche 
volontaire de préparation 
de l’étude d’impact auprès 
des services de l’État, 
selon les articles L. 122-1-2 
et R. 122-4 du code de 
l’environnement

Étude faune et flore

naturels, les espèces végétales et animales installées ainsi que les sites d’intérêt 
géologique.

Définir une zone d’implantation potentielle en dehors de tout zonage du patrimoine 
naturel. Ces zonages (voir encadré ci-dessous) représentent des enjeux variés de 
conservation de la biodiversité. S’il est parfois possible d’y implanter un parc éolien, il est 
toujours préférable de ne pas le faire.

REPÈRE

On peut distinguer trois 
types d’aires d’étude :

L’aire d’étude immédiate 
correspond plus ou 
moins aux 500 mètres 
qui entourent les 
installations (éoliennes, 
chemins d’accès, locaux 
techniques, liaisons 
électriques, plateformes...)
Elle est donc sous l’emprise 
directe et permanente des 
installations, représentant 
de fait, la zone à risque 
physique maximale pour 
la faune, la flore et les 
habitats naturels.

L’aire d’étude rapprochée, 
qui s’étend à quelques 
kilomètres du site, 
correspond à la zone 
principale des possibles 
atteintes fonctionnelles 
aux espèces d’oiseaux 
ou de chauves-souris 
(alimentation, reproduction, 
gîte, nidification, migration).

L’aire d’étude lointaine 
permet de considérer 
le projet à l’échelle 
d’une région naturelle 
et donc d’apprécier 
les effets cumulés des 
aménagements existants 
avec ceux du projet étudié.



Présenter les enjeux écologiques mis 
en évidence aux administrations qui 
attribueront l’autorisation de construire 
et d’exploiter le parc éolien, ainsi qu’aux 
associations locales de protection de 
la nature. Une bonne prise en compte 
des enjeux environnementaux résulte 
nécessairement d’un dialogue entre les 
porteurs du projet, les administrations et 
les acteurs du territoire pour trouver un 
consensus, à chaque fois spécifique au 
contexte dans lequel s’implante le projet. 
Qui plus est, cette démarche permet 
d’introduire un premier contact avec les 
services instructeurs des administrations, 
se faire connaître, comprendre leur façon 
de travailler et leurs points d’attention 
spécifiques. Si les associations locales le 
demande, il est possible de les associer à la 
définition du projet.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le guide relatif à 
l’élaboration des études 
d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres, 
édité par le Ministère 
de l’écologie et du 
développement durable 
comporte des informations 
utiles à la conduite de ces 
études et à la rédaction de 
ce document. Bien qu’il n’ait 
pas de valeur réglementaire, 
il a été élaboré en 
concertation avec les 
représentants de la filière 
éolienne, les associations 
environnementales et de 
protection du patrimoine 
et du paysage ; il constitue 
à ce titre le socle 
méthodologique commun 
minimal à respecter.
ecologie.gouv.fr

À SAVOIR

La loi portant 
l’engagement national 
pour l’environnement, 
dite “Grenelle 2”, du 12 
juillet 2010 contraint 
les éoliennes à la 
réglementation des 
installations classées 
pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 
Leur exploitation 
est soumise à une 
procédure d’autorisation 
environnementale lorsque 
l’installation comprend au 
moins un aérogénérateur 
d’une hauteur supérieure 
à 50 mètres. La procédure 
d’autorisation unique 
prévoit la réalisation 
d’une étude d’impacts 
et de dangers qui évalue 
les effets du projet sur 
l’environnement et une 
enquête publique avec 
affichage dans un rayon 
de 6 km autour du lieu 
envisagé pour l’implantation 
des éoliennes.
legifrance.gouv.fr

Ajuster les moyens techniques et le volume de prospections de terrain aux milieux 
naturels favorables et aux enjeux identifiés lors de l’étude de pré-faisabilité. Des études 
spécifiques complémentaires peuvent être nécessaires afin d’obtenir un diagnostic précis 
et exhaustif :

• Sur un milieu naturel donné, avec par exemple un recensement des zones humides 
sur critères pédologiques (via un sondage de sol) ;

• Sur une population animale sensible telles que les chauves-souris, en réalisant 
notamment une étude chiroptérologique en hauteur (via des capteurs installés sur le 
mât de mesure des vents) ;

• Sur une espèce protégée ou menacée. 

Les études chiroptérologiques sont réalisées sur le mât 
de mesure au moyen d’un enregistreur à ultrason

À SAVOIR

Les études naturalistes 
sont source d’une meilleure 
connaissance des milieux 
naturels et des espèces 
vivantes du territoire, qui 
pourra être valorisée dans 
des projets touristiques 
sur la biodiversité et 
les énergies (sentier 
pédagogique, panneaux de 
sensibilisation).

Étude d’impacts

L’étude d’impacts constitue l’une des pièces maîtresses de la demande d’autorisation 
environnementale d’un projet éolien. Ce rapport, fruit d’un long travail, comporte l’état 
initial du site, la prise en compte des impacts et les mesures envisagées pour l’ensemble 
des thématiques environnementales liées au projet éolien, tels que l’impact paysager, la 
biodiversité, le patrimoine, la commodité du voisinage, ainsi que les mesures envisagées 
pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet. 

Réalisée avec l’appui des écologues, cette analyse vise à caractériser et hiérarchiser 
selon leur importance les effets des installations et du chantier. Elle prendra également 
en compte les effets cumulés liés à la présence d’infrastructures existantes : lignes 
électriques, routes, autres parcs éoliens, lignes grande vitesse... 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/?isSuggest=true


À SAVOIR

La préservation de la 
biodiversité est un acte 
essentiel. Il est interdit 
de porter atteinte aux 
spécimens et habitats 
de certaines espèces 
protégées dont la liste est 
fixée par arrêté ministériel. 
Il est à noter que, à titre 
d’exception, il est possible 
d’effectuer une demande de 
dérogation. Pour l’obtenir, 
il faut pouvoir démontrer 
que le projet est d’utilité 
publique, qu’aucune 
alternative satisfaisante 
n’est possible et que la 
dérogation ne remet pas en 
cause l’état de conservation 
de la population de l’espèce 
concernée. À noter que 
le nombre de dérogations 
accordées pour l’éolien est 
extrêmement faible.
legifrance.gouv.fr

Protéger les zones humides est essentiel à la préservation de la qualité de l’eau que nous consommons, 
individuellement ou dans l’agriculture, et sa quantité disponible lors des périodes estivales. 

Sur la base de l’étude écologique initiale, construire des scénarios d’impacts directs et 
indirects, ainsi que temporaires et permanents du parc éolien sur la biodiversité afin de 
retenir la variante de moindre impact. Cette réflexion autour des impacts doit suivre une 
démarche itérative, c’est-à-dire qu’elle doit contribuer à la conception même du projet, 
en intégrant la dimension environnementale aux côtés des dimensions techniques et 
économiques. 

La réglementation impose la réalisation de suivis à long terme des effets du parc éolien 
sur la biodiversité et les milieux naturels au moins une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, notamment 
en estimant la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des 
aérogénérateurs.

Envisager des mesures d’accompagnement et un protocole de suivi qui, au-delà de limiter 
les impacts du projet, portent l’ambition d’améliorer le fonctionnement de l’écosystème et 
le développement d’espèces ou d’habitats. Des mesures d’accompagnement volontaires 
et un protocole de suivi plus rigoureux que ce que n’exige la réglementation peuvent être 
mis en place autour du projet et porter bénéfice à l’environnement et au territoire. 

Discuter des scénarios d’impacts et des mesures associées avec les acteurs concernés, 
comme les services de l’État, les propriétaires fonciers et exploitants agricoles, les 
élus, les associations de protection de la nature, les fédérations de chasseurs... Leur 
implication et leur contribution est nécessaire pour faire évoluer ou consolider le projet. 
Des documents clairs et précis, compréhensibles par les initiés et les non-initiés de 
l’éolien, pourront servir de bases à ces discussions. À terme, ces échanges permettront 
aussi d’initier des conventions pour assurer au porteur de projet la mise en œuvre 
effective de certaines mesures compensatoires qui dépassent sa seule maîtrise. 

Finaliser l’étude d’impacts par la rédaction d’un rapport qui rende fidèlement compte du 
processus de prise en compte des enjeux naturels, en exposant les différentes variantes 
envisagées et en argumentant les choix qui ont conduit au projet retenu. Les mesures 
compensatoires proposées dans le rapport d’étude feront à terme partie intégrante de 
l’autorisation d’exploiter le parc éolien et deviendront à ce titre contraignantes. Face à 
une densité et une technicité croissantes de l’étude d’impact, le résumé non technique et 
la synthèse des enjeux environnementaux jouent un rôle majeur dans la mobilisation du 
territoire.

Créé en 2018, EnRciT 
est un dispositif de 
financement dont l’objectif 
est de démultiplier 
les projets d’énergies 
renouvelables (EnR) 
portés par les citoyens 
et par les collectivités 
dans les territoires. Doté 
de 10 millions d’euros 
par la Caisse des Dépôts, 
l’Ircantec et le Crédit 
Coopératif, ce dispositif 
doit permettre de financer 
environ 150 projets sur 
10 ans.

credit-cooperatif.coop

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000022495751/2010-07-14
https://www.credit-cooperatif.coop/Societariat/Banque-et-cooperative

